Association « Zéro Déchet Touraine »
Assemblée Générale du 09/02/2022
Procès-verbal
Lieu de la réunion : Locaux de ZDT
Date : le 09 février 2022
Début de séance : 19h30
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation de l'ordre du jour
Bilan moral et financier 2021 de l’association ZDT
Présentation des projets 2022
Présentation du budget prévisionnel 2022
Election des membres du CA
Questions diverses

Point n°1: Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Point n°2 : Bilan moral et financier de l’association
Le bilan moral et financier de l’année 2021 a été présenté. Ce dernier sera disponible pour
consultation sur le site internet de l’association ZDT : https://www.zerodechettouraine.org/
Il n’y a pas de changement dans l’organisation de l’association :
o 4 antennes locales (Amboise – Chinon – Genillé & la Vallée de l’Indre)
o 7 pôles (sensibilisation, formations…).
Il y a eu des changements concernant les effectifs de l’association :
o 2 salariés > Jonathan Charpentier et Danielle Gouye – arrivée en 2021
o 2 volontaires en service civiques sont arrivés en 2021
On note une augmentation du nombre de sympathisant (inscrits à la newsletter) entre 2020 (720) et
2021 (987)
Le nombre d’adhérent a quant à lui diminué entre 2020(95) et 2021 (76)
La proportion féminine reste importante > 73.9% en 2021.
Un résumé des activités de l’association a été fait :
o Dépôt de la marque Passplat,
o Création d’un groupe « consigne » sur la page internet,
o 4 rapports d’étude ont été mis en ligne sur le site internet de l’association ZDT,
o 15 articles de presse,
o 48 newletters – en augmentation. Un grand merci à Camille Ratia,
o 47 événements publiés sur l’agenda,
o Augmentation du nombre de réunions du conseil d’administration entre 2020 (7) et 2021
10),
o Peu d’animations de stand du fait de la crise sanitaire,
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o
o
o
o
o

Augmentation du nombre de sensibilisations dans le milieu scolaire dans le cadre du projet
Recital,
Augmentation des activités liées au compostage, mise en place de Compostou. Présence
d’experts dans les effectifs de l’association,
Diversification des activités de compostage > Tourpluche- bac à broyat & Loumi (composteur
haut de gamme),
Pas d’activité de formation en 2021, en pause actuellement,
2 audits en entreprise ont été réalisés.

Les activités de l’antenne de Genillé ont été présentées :
o 3 ateliers (1 jardinage et 2 décors de Noël),
o Participation au forum des associations.
Les activités de l’antenne d’Amboise ont été présentées :
o 1 stand de sensibilisation
Les activités de l’antenne de Chinon ont été calmes en 2021.
En 2022, l’activité de l’association devrait se tourner davantage vers le plaidoyer. Il sera nécessaire
que les animations de stand reprennent pour faire connaitre l’association ZDT et ses activités auprès
du public.
Concernant le bilan financier :
o Beaucoup d’immobilisations en 2021 (utilitaire / triporteurs / remorques / composteurs…),
o Des emprunts ont été contractés auprès du Crédit Mutuel et de France Active,
o Une suspension des charges a été faite de mars 2020 à juin 2021,
o Des factures clients sont en attente,
o Augmentation des charges (loyers du local / consommation d’électricité / abonnement
internet),
o Augmentation des charges liées aux salaires et cotisations sociales,
o Beaucoup de subventions en 2021
o Bilan actifs & passifs 2021 > 87 891.6€
Pour que le bilan financier soit plus complet, en 2022 il sera nécessaire de mieux comptabiliser les
heures de bénévolat.
Bravo à Mélanie Guellier pour ce bilan financier !
Un grand merci aux membres du pôle financier qui éditent les devis et les factures !
Aucune question n’a été posée sur le bilan financier 2021.
Le bilan financier et des activités 2021 a été approuvé à l’unanimité.

Point n°3 : Présentation des projets 2022
Intensification des activités liées au compostage > sera obligatoire à compter du 31/12/2023 pour les
particuliers. Il n’existe pas actuellement de concurrence sur le territoire. Le déploiement des
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Compostou va augmenter. – en partenariat avec les associations suivantes : Vers de Tours /
Biodiversity & Artéfact. Un grand merci à eux !
Objectifs de 300 unités en 2024. Ceci représentera alors un revenu régulier pour l’association.
Arrivée d’un nouveau salarié en 2022 > Hugo Meslard-Hayot – Maître-Composteur.
Urba GProx > fin du projet en 2022.
Passplat > Test à petite échelle puis étude faisabilité réalisés en 2021. Le projet se poursuit et doit
s’intensifier.
Nous avons besoin que nos sympathisants en parlent autour d’eux !
A terme, ce projet représente 130 k€.
Déploiement des audits en entreprise par Jean François Grant.
Objectif Zéro Déchet à Ballan-Miré > 44 k€ de budget. Déchets provenant des restaurants scolaires.
Les vers de Tours sont aussi impliqués dans ce projet.
Les projets 2022 ont été approuvés.
Point n°4 : Présentation du budget prévisionnel 2022
Le budget prévisionnel 2022 a été présenté.
Différentes demandes de subventions sont en attente de retour.
Le budget prévisionnel est de 219 k€. Ce qui représente une forte augmentation.
L’année 2022 sera une année charnière pour l’association ZDT avec de nombreux projets.
Les années 2023 & 2024 seront des années de capitalisation.
Question > des travaux d’aménagement seront-ils nécessaires pour la plateforme de Ballan-Miré ?
Pour le moment non, ceci sera peut-être nécessaire à terme.
Touraine Propre va demander de nouveaux composteurs. L’association ZDT devra se positionner sur
un appel d’offre.
ZDT a été choisie par 1% pour la planète. 500 ONG seulement ont été choisies en France ! Un grand
merci à Gaëlle Leblanc qui a déposé le dossier de candidature.
Le solde de ZDT sera débiteur en 2022, mais ceci représentera un tremplin pour l’avenir.
Le budget prévisionnel 2022 a été approuvé à l’unanimité – 1 abstention.
Point n°5 : Election des membres du Conseil d’Administration
Les membres du CA seront :
Bruno Bejon,
Mélanie Guellier,
David Violleau,
Sébastien Moreau,
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Josette Laborieux
Anastasia Chardenon
Bienvenue à Josette, nouvelle arrivée au Conseil d’Administration ! Cette dernière nous fait part de
sa volonté d’aider et de participer à la vie de l’association.
SM a fait part de son intention de mettre fin à sa présidence de l’association ZDT. Il exprimer un fort
besoin de repos. Il souligne que cette expérience lui a apportée beaucoup de plaisir, ceci lui a
également permis de se former (découverte du plaidoyer – perfectionnement en compostage….=
Un diagnostic concernant la gouvernance de l’association a été débuté avec ID37. Un travail sera fait
à ce sujet par les membres du CA.
Point n°6 : Questions diverses
Un échange s’est fait concernant les centres de traitement des déchets en Indre et Loire et
notamment les projets de mise en place d’incinérateurs.
L’association ZDT sera sûrement amenée à mener des actions de plaidoyer pour orienter les
politiques.
Des échanges se sont fait concernant le projet d’installation de nouveaux
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.

Sébastien Moreau
Secrétaire-adjoint

Anastasia CHARDENON
Secrétaire
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